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Nota : la crise sanitaire nous à contraint à modifier le programme
initialement prévu et à l’adapter aux préconisations des autorités maritimes.
Voici donc le programme modifié :

FEUILLE DE ROUTE
Dimanche 2 août 	Accueil et mise à l’eau
au port de Hérel Granville
Lundi 3 août

Etapes Granville > Archipel de Chausey

Mardi 4 août 	Etapes Archipel de Chausey > Baie du Mont
Saint-Michel > Archipel de Chausey
Mercredi 5 août

Etapes Archipel de Chausey > Granville

Jeudi 6 août

Etapes Granville > Regnéville-sur-Mer

Vendredi 7 août

Retour Regnéville-sur-Mer > Granville

3

Les circuits de cabotage consistent en un accueil et accompagnement
d’une randonnée nautique pour des plaisanciers propriétaires de
petits voiliers (5 à 8m) pouvant échouer ou béquiller.
Le circuit se déroule sur 5 jours et il est encadré par un ou plusieurs
professionnels sur semi rigide et voilier accompagnateur.
Les navigations (toujours diurnes) n’excèdent
généralement pas 3 ou 4 heures par jour.

ORGANISATION
Vincent MAZURE : 06 71 20 99 62
Email : vincent@svp-nautisme.com
www.svp-nautisme.com
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programme
du circuit
DE LA BAIE DU
MONT SAINT-MICHEL

Dimanche 2 août

Mercredi 5 août

• Accueil et mise à l’eau
au port de Hérel Granville
• Repas en soirée organisé
par le yacht club de Granville

• Etapes Archipel de Chausey > Granville
• Soirée libre à Granville

Jeudi 6 août
• Etapes Granville > Regnéville-sur-Mer
• Visite guidée des fours à chaux,
du musée maritime et du château à 14h30
• Repas en soirée organisé
par Regnéville Maritime

Lundi 3 août
• Etapes Granville > Archipel de Chausey
• Mouillage et découverte libre de l’archipel

Mardi 4 août
Vendredi 7 août

• Etapes Archipel de Chausey
> Baie du Mont Saint-Michel
> Archipel de Chausey

• Retour Regnéville-sur-Mer > Granville
• Sortie des bateaux et fin de circuit en soirée
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HORAIRE DES MAREES
DE GRANVILLE
DU 1 ER AU 8 AOÛT 2020

Heure en
vigueur :
heure d’été
UT + 2

Date

phase heure

haut.

coef

Date

phase heure

haut.

coef

Sa.
01
août
2020

BM
PM
BM
PM

00:54
06:16
13:23
18:42

03,66
10,67
03,51
11,08

67

Me.
05
août
2020

BM
PM
BM
PM

03:59
09:15
16:14
21:33

01,89
12,13
02,08
12,46

87

Di.
02
août
2020

BM
PM
BM
PM

01:52
07:08
14:16
19:30

03,04
11,13
02,96
11,59

74

Je.
06
août
2020

BM
PM
BM
PM

04:34
09:52
16:48
22:08

01,88
12,17
02,14
12,39

86

Lu.
03
août
2020

BM
PM
BM
PM

02:40
07:54
15:00
20:14

02,49
11,57
02,50
12,04

81

Ve.
07
août
2020

BM
PM
BM
PM

05:06
10:28
17:20
22:43

02,05
12,03
02,36
12,13

83

Ma.
04
août
2020

BM
PM
BM
PM

03:22
08:37
15:38
20:54

02,09
11,92
02,20
12,34

85

Sa.
08
août
2020

BM
PM
BM
PM

05:37
11:02
17:51
23:17

02,36
11,72
02,71
11,71

76

70

78

83

87

6

87

85

80

73

Protocole sanitaire
Comme vous le savez, nos circuits de cabotage se déroulent
cette année dans des conditions particulières.

L’épidémie de Corona virus est
toujours présente à l’heure où nous
imprimons ces carnets et il est
de notre responsabilité à tous de
faire en sorte que notre semaine
de navigation se déroule dans les
meilleures conditions de sécurité
possible. C’est pourquoi, nous vous
demandons de suivre les consignes
sanitaires suivantes :
• Porter votre masque lors des
périodes de regroupement à
terre et plus particulièrement
lors des visites en intérieur. (Des
masques vous seront fournis par
l’organisation)
• Maintenir la distance de 1m
minimum avec les autres
équipages sur les pontons ou à
terre
• Vous laver les mains (Gel
hydroalcoolique ou savon) à
chaque retour à bord et avant les
phases de regroupement (repas
ou autres)
L’organisation mettra elle aussi
des mesures en place (distance
minimum pour les repas ou visites,
etc..) qui vous serons expliquées
lors des briefings.

CABOTAGE, SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT
Des gestes simples et responsables pour la navigation et
la protection de nos sites littoraux et maritimes.
NAVIGUER EN SÉCURITÉ
• S’informer du milieu maritime où vous allez naviguer
• Météo, marées, phénomènes locaux, réglementation spécifique
• Vérifier son bateau et son matériel de sécurité individuel et celui de son équipage
• Posséder l’ensemble des documents et instruments de navigation
• Cartes, horaires de marée, compas, GPS, VHF, etc..
• Penser à la crème solaire, aux chapeaux et lunettes de soleil
et surtout à une provision d’eau conséquente.
PROTECTION DU MILIEU MARIN
Pour le bord
• Avitailler votre bateau avec des aliments à minimum d’emballages
• Utiliser des produits ménagers certifiés NF Environnement ou Eco Label Européen.
• Ne jetez aucun détritus, même supposés biodégradables, par-dessus bord.
• Trier et stocker les déchets pour les ramener à terre
Au mouillage
• Choisir un fond de sable
• Mouiller suffisamment de longueur de chaine
pour éviter à l’ancre de labourer le fond
• Ne pas déposer les annexes sur les hauts de plage dunaire
• Pour débarquer, respecter les sentiers et autres balisages
• Respecter les périmètres de tolérance (nidifications, reposoirs)
En mer
• Si vous avez le bonheur de rencontrer des espèces animales,
garder un peu de distance et éviter de crier
• Observer tout ce qui vous parait anormal et faites remonter l’information
aux capitaineries ou à l’organisateur de Cabotage dans la Manche.
7
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En Mer
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Ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure !
LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL
Entre Granville et Cancale, la baie du Mont SaintMichel est le terrain des plus grandes marées
d’Europe. Elles permettent chaque année d’admirer
le Mont entouré d’eau. Le Mont Saint-Michel et
sa baie sont classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
La baie du Mont Saint-Michel, occupe, entre Cancale et
Granville, une dépression d’environ 500 km². Théâtre
des plus grandes marées d’Europe, avec un marnage
(amplitude) exceptionnel de près de 15 mètres en période
de vive-eau, cette baie réunit une forte diversité de milieux
naturels constituant ainsi la plus vaste étendue française de
prés salés et de polders. À trois kilomètres du Mont, vous
pourrez découvrir Tombelaine, un îlot granitique, véritable
réserve ornithologique du 15 mars au 15 juillet.

LA FAUNE ET LA FLORE
La diversité de milieux permet l’éclosion et
l’installation de nombreuses variétés végétales et
animales. Un tiers de la flore armoricaine s’est établie
parmi les vasières, marais d’eau douce et d’eau salée,
bocages, dunes, côtes rocheuses, eaux profondes,
polders et rivières. On trouve dans la baie du Mont
Saint-Michel :
• 130 espèces d’oiseaux
La baie est une zone de reproduction pour les
goélands et les passereaux, une zone de mue pour
les macreuses noires, une escale migratoire pour
certains migrateurs mais aussi un refuge climatique
pour les canards siffleurs ou les oies des moissons en
cas de grand froid.
• Les hermelles
Ces petits vers marins, ont édifié des sites récifaux
de grande envergure : le Banc des Hermelles est la «
bio-construction » animale la plus étendue d’Europe,
sa superficie atteignant plus de 100 hectares.
• Une centaine d’espèces de poissons
Soles, raies, daurades grises, bars,…. On y trouve
également de grands migrateurs tels que le saumon
ou l’anguille. Cette abondance des poissons profite
aux prédateurs tels que le dauphin ou le phoque qui
prospèrent en baie.
• Les agneaux de prés-salés
La tradition des agneaux de prés-salés remonte à plus
de mille ans. Depuis 2009, les agneaux de prés-salés
sont certifiés de l’Appellation d’Origine Contrôlée
«prés-salés du Mont Saint-Michel».
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LE MASCARET
La baie du Mont Saint-Michel connait des marées parmi
les plus importantes d’Europe. A marée montante la mer
s’engouffre dans la baie et donne naissance à une vague
d’environ 50 centimètres de haut. Soyez au rendez-vous de
ce spectacle qui attire badauds et kayakistes.

DEPUIS 2015, LE MONT SAINT-MICHEL REDEVIENT UNE ÎLE !
Après 20 ans d’études et de travaux, ce monument
d’exception retrouve son caractère insulaire. Avec la
destruction de l’ancienne digue-route, le paysage de la baie
se métamorphose un peu plus à chaque grande marée et
la nature reprend ses droits. Le barrage, mis en service en
2009, permet, en régulant les eaux du Couesnon et de la mer,
de chasser les sédiments vers le large. Des aménagements
hydrauliques ont également été installés de part et d’autre
du barrage pour accélérer le processus. Le « pont-passerelle »,
inauguré en 2015, et le gué, complètent cet ensemble visant
au rétablissement du caractère maritime du Mont SaintMichel.

L’ABBAYE DU MONT SAINT-MICHEL
La Merveille de l’Occident vous ouvre ses portes le temps
d’une visite classique ou thématique de ses différentes salles
et de son intime cloître. Ce chef d’œuvre de l’architecture
médiévale est un emblème reconnu du savoir-faire des
bâtisseurs du XIIIe siècle qui ont su construire deux corps
de bâtiments de trois étages sur ce rocher granitique.

LE VILLAGE DU MONT SAINT-MICHEL
Dans le village, résident une quarantaine de personnes, dont
une dizaine de frères et sœurs des Fraternités Monastiques
de Jérusalem. Chacun y vit pour ce en quoi il croit, beaucoup
aussi en fonction du flux et reflux des pèlerins et des
touristes. Près de trois millions de visiteurs sont accueillis
chaque année au Mont Saint-Michel.

TOMBELAINE
Le rocher de Tombelaine se trouve à quelques kilomètres du
Mont. Cet îlot est à l’origine de nombreuses légendes... Sur
ce mont auraient été construits, une chapelle, un prieuré, un
village, et un château-fort occupé par des anglais.
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LUNDI 3 AOÛT

Granville
> Archipel de Chausey

Ces cartes ne peuvent tenir lieu de cartes de navigation, selon la météo les circuits sont susceptibles d’être modifiés.
12

Mouillage et
découverte libre
de l’archipel

Carnet de bord

13

MARDI 4 AOÛT
Archipel de Chausey > Baie du Mont Saint-Michel >
Archipel de Chausey

Ces cartes ne peuvent tenir lieu de cartes de navigation, selon la météo les circuits sont susceptibles d’être modifiés.
14

Carnet de bord

Mouillage
dans l’archipel
de Chausey
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MERCREDI 5 AOÛT
Archipel de Chausey
> Granville

Ces cartes ne peuvent tenir lieu de cartes de navigation, selon la météo les circuits sont susceptibles d’être modifiés.
16

Carnet de bord
Soirée libre
à Granville

17

JEUDI 6 AOÛT
Granville > Regnéville-sur-Mer

Ces cartes ne peuvent tenir lieu de cartes de navigation, selon la météo les circuits sont susceptibles d’être modifiés.
18

Carnet de bord
Visites guidées des fours à
chaux, du musée maritime
et du château à 14h30
Repas en soirée organisé
par Regnéville Maritime

19

VENDREDI 7 AOÛT
Retour Regnéville-sur-Mer
> Granville

Ces cartes ne peuvent tenir lieu de cartes de navigation, selon la météo les circuits sont susceptibles d’être modifiés.
20

Sortie
des bateaux
et fin de circuit
en soirée

Carnet de bord
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A Terre
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GRANVILLE
Dans la baie du Mont Saint-Michel, Granville «la cité corsaire», s’est reconvertie en station
balnéaire. A Granville, également appelée la «Monaco du Nord», il règne comme un air de
vacances toute l’année ! Qu’il fait bon flâner à Granville, oser un bain de mer et s’offrir un
goûter dans l’un des charmants salons de thé ! Les rues piétonnes, la haute-ville, le port de
pêche, le plat-gousset, la maison Dior, le marché couvert, sans oublier son trésor... Chausey !
A VOIR, À FAIRE
•	Premier port coquillier de France
Avec le bulot, la coquille Saint-Jacques, la praire, la seiche, l’amande et la dorade grise, Granville est
le premier port coquillier de France. Ce sont près de 9000 tonnes par an de coquillages débarqués à
la criée.
• La Criée de Granville
Granville conserve encore aujourd’hui une activité de pêche importante. Il faut remonter 500 ans en
arrière pour s’imaginer les départs de Terre-Neuvas et leur longue campagne de pêche d’environ 6
mois. Ensuite, ce fût le temps des bisquines qui draguaient les fonds de la Baie du Mont Saint-Michel
pour pêcher les huîtres. La Criée, ou hall à marée, est le point de rencontre entre les bateaux débarquant
leur pêche et les acheteurs, qu’ils soient mareyeurs, professionnels de la pêche ou restaurateurs.

• Yacht club de Granville
Tél : 02 33 50 04 25
www.yachtclubgranville.com
• Association des plaisanciers de Hérel
Tél : 06 35 90 81 49
http://aphgranville.fr
• Centre Régional de Nautisme de Granville
Tél : 02 33 91 22 60
www.crng.fr

En savoir plus
Office de Tourisme – Granville Terre & Mer
Tél : 02 33 91 30 03 – www.tourismegranville-terre-mer.com
Contacts nautiques
• Bureau du port de Hérel
Tél : 02 33 50 20 06
www.marina.granville.cci.fr
24
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• Port d’attache du Marité
Le Marité est le dernier terre-neuvier en bois. Ultime
témoin de la grande pêche sur les bancs de TerreNeuve, le Marité a trouvé en Granville son port d’attache.
Après avoir servi de caboteur, de navire de plaisance et
même de plateau de télévision itinérant pour l’émission
Thalassa, le vieux gréement en bois a connu plusieurs
années de restauration. Le chantier avait commencé à
Cherbourg, s’est poursuivi à Saint-Vaast et s’est terminé
à Granville en juin 2012.
• La Haute-ville
Un détour par la vieille ville s’impose ! A l’abri des
remparts, vous y découvrirez des hôtels particuliers, le
musée d’art moderne Richard Anacréon et le musée du
Vieux Granville. Du coeur historique de Granville, une
jolie balade vous emmènera jusqu’au Roc, où vous
pourrez visiter l’aquarium Le Roc des Harmonies et le
Sémaphore.
• La maison de Christian Dior
Devenue un musée, la maison d’enfance de Christian
Dior accueille chaque année des expositions dédiées
au couturier. Découvrez également son jardin, un lieu
enchanteur où fleurs et senteurs éveilleront vos sens !
• Le Carnaval de Granville
Un événement incontournable dans la Manche !
Chaque année, se retrouvent 130 000 carnavaliers,
une quarantaine de chars et des tonnes de confettis
pour 5 jours de fête. Cavalcades, concerts, bataille de
confettis, bal des enfants, bal à papa, intrigues...
www.carnaval-de-granville.fr
• Les marchés de Granville
- Mardi à 16h : cours Jonville marché bio
- Mercredi matin : place du 11 novembre
- Samedi matin : marché couvert et centre ville
26

L’ARCHIPEL DE CHAUSEY
365 îlots à marée basse, 52 à marée haute, l’archipel de Chausey est un quartier insulaire
de Granville dont le marnage est parmi les plus forts d’Europe. Entre lagons et rochers dont
chacun porte un nom, parsemés d’une faune et d’une flore exceptionnelles, Chausey est un
joyau précieux que l’on se doit de préserver et de respecter.
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UN PATRIMOINE HISTORIQUE
Occupée depuis plus de 12 000 ans, la Grande Ile a abrité au fil des siècles une succession d’activités
humaines. Ses premiers habitants y sont arrivés…à pied, à une époque où le niveau de la mer
était bien plus bas. De petits dolmens sur la grande île et un cromlech près du Grand Colombier
témoignent de cette présence. Le granit de l’archipel a permis de bâtir le Mont Saint-Michel, les quais
de Londres et les rues de Paris. Au XIX siècle, jusqu’au 400 carriers l’ont extrait. Aujourd’hui, quelques
constructions emblématiques témoignent d’un passé plus récent, notamment le phare, le sémaphore
et le fort, construits au XIX siècle.
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TROIS ÉDIFICES EMBLÉMATIQUES
Le phare : Monument Historique, mis en service en 1848, aujourd’hui automatisé, il culmine à 37
mètres au-dessus de la mer.
Le sémaphore : Construit en 1867 et propriété du Conservatoire du littoral depuis 2001, il a été
rénové en 2007 et accueille aujourd’hui des scientifiques et des partenaires de la protection du site.
Le fort : Achevé en 1866, il a surtout servi de prison et abrite aujourd’hui de pêcheurs professionnels,
employés communaux et gardes du littoral. Seules sa cour et les douves se visitent.

UN TRÉSOR DE VIE SAUVAGE
Les espèces marines et terrestres d’une grande richesse font de Chausey un lieu d’exception pour la
vie sauvage. Environ 200 espèces fréquentent l’archipel : cormorans huppés, huîtriers-pies, bernaches,
sternes, harles huppés… Certains pour de courtes haltes, d’autres pour l’hiver ou la reproduction au
printemps. Grand dauphin, phoque gris ou veau-marin…Il est possible d’apercevoir ces mammifères
marins dans le secteur de Chausey.

En savoir plus :
• Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche (SyMEL)
Tél : 02 33 05 98 83 - www.symel.fr
• Conservatoire du littoral
Tél : 02 31 15 29 98 - www.conservatoire-du-littoral.fr
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LA COTE DES HAVRES
On peut distinguer deux grands types de côtes de l’ouest du département de la Manche. Au
nord, une série de caps rocheux et de massifs de dunes perchées. Au sud, la côte des Havres :
les havres se forment à l’embouchure de petits fleuves côtiers déviés par les courants marins
et protégés par des flèches sableuses.

LE HAVRE DE LA SIENNE
Offrant un abri contre les vents d’ouest, le
havre a été utilisé comme port d’échouage
d’abord côté Agon, puis sur Regnéville où
il se développera au Moyen Age, favorisé
par les foires de Montmartin et Agon. Au
XII et XIII siècles, il connait un important
trafic commercial entre Gascogne, Bretagne,
Normandie et Angleterre. Port de terreneuvas au XVIII sècle, il voit son apogée au
XIX siècle avec l’exportation de chaux vers
la Bretagne et l’Angleterre (89 navires avec
2791 tonnes de marchandises en 1984). Le
havre a connu une exploitation intense de la
tangue, servant à amender les sols, qui s’est
arrêtée dans les années 50, accentuant le
phénomène naturel du colmatage.
Aujourd’hui, les pré salés sont pâturés par
près de 2000 brebis et, outre la cueillette de
la salicorne, le havre constitue une zone de
mouillage de plaisance devant s’adapter à
l’évolution du site.

A l’intérieur des havres, se développent des
prés salés et des vasières. Entre les havres,
une côte de dunes basse a été investie à partir
de la fin du XIXe siècle par une série de stations
balnéaires (Port-Bail plage, Denneville-plage,
Barneville-plage…).
Traditionnellement, les vastes étendues
sableuses, à l’arrière de la côte, ont vu
se développer un maraîchage très actif
bénéficiant des conditions favorables liées au
sol et au climat.
Au nord de Granville, 60 km de littoral dunaire
sont ponctués de 8 estuaires appelés havres :
• Havre de Carteret
• Havre de Portbail
• Havre de Surville
• Havre de Saint-Germain-sur-Ay
• Havre de Geffosses
• Havre de Blainville
• Havre de de la Sienne
• Havre de la Vanlée
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En savoir plus :
• Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Cotentin
Tél : 02 33 46 37 06 - www.cpiecotentin.com
• Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche (SyMEL)
Tél : 02 33 05 98 83 - www.symel.fr
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REGNEVILLE-SUR-MER
Dans les ruelles de ce village pittoresque, flotte encore le parfum des départs vers le grand large.
Port d’échouage depuis le Moyen-Âge, le village de marins a su préserver tout son caractère
maritime. Façonné par des siècles d’histoire, il est aujourd’hui un véritable petit havre de paix.
Regnéville-sur-Mer est un village hors du temps, avec un paysage dessiné par les marées. C’est
un charmant village où l’on prend plaisir à découvrir rues après rues les nombreuses maisons en
pierre de Montmartin. Poussez l’escapade en partant à l’abordage de la beauté inédite de ses
hameaux avoisinants. Grimouville et Urville, notre petit bout du monde à nous !
A VOIR, À FAIRE
• Le port d’échouage
Actuellement, son activité est uniquement la plaisance avec la présence de 90 mouillages. Cependant,
le port eut depuis toujours une forte activité grâce à son emplacement stratégique. Au XIX siècle, il
connut son apogée entre le commerce de la chaux, la pêche côtière et les terres-neuvas.
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• Le château médiéval
Les vestiges du donjon qui restent miraculeusement
debout nous invitent à imaginer cette ancienne place
forte au Moyen-Âge. Fondé à partir du XI siècle, le
château fut le témoin malheureux des rudes batailles
entre Français et Anglais. Un parcours de découverte
entoure son enceinte et permet d’en apprendre plus
sur l’histoire du passé glorieux de la commune.
• Les fours à chaux du Rey
Construits au XIX siècle et inscrits aux Monuments
Historiques, ils forment un ensemble exceptionnel
témoignant du passé industriel de la commune.
Visitez en accès libre ce site impressionnant, lié
à l’utilisation de la chaux. Passez également par
l’exposition « Regnéville, un port d’échouage » pour
connaître l’histoire maritime de la commune.
• Le hameau de Urville : Cet ancien village est un havre de paix, où l’on peut faire une halte pour
découvrir son église. Elle contient un ex-voto et un magnifique clocher en flèche.
• Le hameau de Grimouville : Cet ancien village possède comme les lieux-dits avoisinants, un charme
incroyable. Son église contient un magnifique ex-voto et ses vitraux ont tous un rapport avec l’eau.
• Le marché d’été : Tous les vendredis soirs en juillet août dans la cour du château

En savoir plus
• Coutances Tourisme – Bureau d’Hauteville-sur-Mer
Tél : 02 33 19 08 10 - www.tourisme-coutances.fr
• Association Regnéville Maritime

www.regnevillemaritime.fr

• Club nautique regnévillais http://cnregnevillais.wixsite.com/site
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La SPL d’exploitation portuaire de la
Manche tient à remercier l’ensemble de
ses partenaires pour leur contribution
et implication dans l’organisation de
cette première édition de petit cabotage
dans la Baie du Mont Saint-Michel.

Crédits photos : Philippe Fauvel - SPL ports Manche / Alice Bertrand –Latitude Manche
M-Lerouge – CDT50 / David Daguier – CD50 / Jérôme Houyvet – CDT50

ORGANISATION
SPL des ports de la Manche
www.ports-manche.com
Tél. 06 74 82 62 11
corinne.talhouarne@manche.fr
SVP Nautisme
www.svp-nautisme.com
Tél. 06 71 20 99 62
vincent@svp-nautisme.com
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NOS PARTENAIRES

